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Cas clinique
• Mr P, 59 ans: lourde histoire de chirurgie cardiaque:
– 2009 : dissection aortique:
• remplacement complet de la crosse aortique

– 2010 : dilatation racine aorte
• Bentall mécanique

– 2010 : faux anévrysme anastomose coronaire Dte
• Réimplatation
• J10: hémothorax, drainage

– 06/2011 : hématome périprothétique
• drainage, ATB par CEFTRIAXONE. Prélèvements négatifs.
• J10: abcès périprothétique, drainage, TIENAM, CUBICIN, GENTA et
RIFADINE 1 mois

– 08/2011 : nouvel abcès périprothétique
• drainage, germe : Serratia spp: FORTUM AMIKLIN 5j puis
FORTUM CIFLOX puis relai po BACTRIM CIFLOX au long cours

Cas clinique
• JUIN 2012 (patient traité par BACTRIM-CIFLOX au long
cours depuis 10 mois):

– Hospitalisation le 27/06 pour fièvre, frissons depuis 1 mois
– Aucun point d’appel clinique
• Pas de toux, pas de SFU, examen physique normal

– Patient stable sans signes de gravité

Cas clinique
• Quelle est votre principale hypothèse
diagnostique ?

Cas clinique
• Quelle est votre principale hypothèse
diagnostique ?
– Endocardite infectieuse (EI)

Quels examens prescrivez-vous en
première intention ?

• Hémocultures
• ETT/ETO
• TDM Thorax
• TEP/TDM
• Scintigraphie aux leucocytes marqués

Quels examens prescrivez-vous en
première intention ?

• Hémocultures
• ETT/ETO
• TDM Thorax
• TEP/TDM
• Scintigraphie aux leucocytes marqués

Parmi les traitements empiriques suivants
lequel auriez-vous mis en route ?
• Vancomycine + Gentamycine

• Vancomycine + Gentamycine + Rifampicine
• Tienam + Gentamycine
• Tienam + Gentamycine + Vancomycine
• Tienam + Gentamycine + Vancomycine + Caspofungine
• Pas de traitement empirique

Traitement empirique des EI

Traitement empirique des EI

Ici :
- ATB au long cours
- ATCD d’abcès périprothétique à Serratia spp,
il y a 10 mois

Parmi les traitements empiriques suivants
lequel auriez-vous mis en route ?

• Vancomycine + Gentamycine
• Vancomycine + Gentamycine + Rifampicine
• Tienam + Gentamycine
• Tienam + Gentamycine + Vancomycine
• Tienam + Gentamycine + Vancomycine + Caspofungine

• Pas de traitement empirique

48 heures après l’admission
• CRP 14 mg/L
• ETT/ETO
– Pas d’image suspecte
• Scanner thoracique:
– Douteux, possibles images rétro-sternales au contact
de la prothèse
• Hémocultures bactériennes négatives

48 heures après l’admission
Hémocultures :
X2

Parmi les traitements systémiques suivants,
lequel auriez-vous mis en route ?

• Caspofungine 70 mg puis 50 mg/j

• Voriconazole 6 mg/kg/j
• Fluconazole 800 mg/j
• Amphotéricine B liposomale 3 mg/kg/j
• Amphotéricine B Liposomale + 5FC 100 mg/kg/j
• Pas de traitement avant l’identification de la levure
5FC = 5 fluorocytosine

Retard à la mise en route du traitement
157 patients avec candidémie,
134 traités après résultat Hémoc +
Morrell M et al., AAC 2005

10 pts

9 pts

86 pts 52 pts

230 patients avec candidémie,
192 pas de traitement antérieur par Fluco
Garey KW et al., CID 2006

CHU Bordeaux, Labo Mycologie
Avant Avril 2013

Méthodes conventionnelles

Après Avril 2013

SM de type MALDI-TOF MS

Identification phénotypique
métabolique +/- morphologique
Identification protéines
membranaires et ribosomales

Seng P et al., CID 2009
Murray PR et al., J Mol Diagn 2012

3 J C. parapsilosis

JOURS

MINUTES

Identification en routine des levures (et filamenteux)
Précision ID comparable à celle du séquençage ADN
ID au niveau de l’espèce / ID des espèces cryptiques (essentiellle !)

MALDI-TOF MS : identification directe à partir du
flacon d’hémoculture
HC positive

5
min
5 min

Lévurémie

1 heure

Candidémie à C. parapsilosis

➔ Identification rapide de l’espèce responsable essentielle !
Prétraitement
➔ SM MALDI-TOF
vrai progrès dans la prise en charge thérapeutique des candidémies
15 à 30 min
Bougnoux ME

Protocole maison 88,8% ID (95/107) vs Sepsityper
kit 81.7% ID

Ferreira L et al., CMI 2010
Marinach-Patrice et al., 2010
Yan et al., JCM 2011
Spanu et al., JCM 2012
Huang AM et al., CID 2013

Cas clinique

X2

1ère ligne traitement CI : Candines ou Fluconazole

Spectre des antifongiques in vitro
Espèces

AMB

CAS1

Fluco

Vori2

C. albicans

+

+

+

+

C. tropicalis

+

+

+

+

C. parapsilosis

+

+/?3

+

+

C. glabrata

+

+

+/-

+/-

C. krusei

+

+

-

+/?

C. kefyr

+

+

+

+

Trichosporon/G
eotrichum

+/-

-

+/-

+

biofilms

+

+

-

-

1 Spectre de sensibilité similaire pour toutes les échinocandines
2 Spectre de sensibilité posocanazole = voriconazole mais pas de formulation IV
3 Espèces avec CMI en échinocandines intrisèquemment plus élevées

1ère ligne traitement CI : Candines ou Fluconazole

Spectre des antifongiques in vitro
Espèces

AMB

CAS1

Fluco

Vori2

C. albicans

+

+

+

+

C. tropicalis

+

+

+

+

C. parapsilosis
C. glabrata
C. krusei
C. kefyr

AMB +/- : C. lusitaniae3 C. ciferrii

+

+/?

+

+

+

+

+/-

+/-

Fluco +/- : C. guillermondii, C. inconspicua,
+
+
C. norvegensis,
C. magnolae,
C. lipolytica,
C. palmioleophila,
C.+rugosa
+
+

+/?
+

Trichosporon/G
+/+/CAS +/- : C. orthopsilosis, C. metapsilosis, C.
eotrichum

+

biofilms

-

guillermondii

+

+

-

1 Spectre de sensibilité similaire pour toutes les échinocandines
2 Spectre de sensibilité posocanazole = voriconazole mais pas de formulation IV
3 Espèces avec CMI en échinocandines intrisèquemment plus élevées

Traitement candidémie
Tendances (ECIL, IDSA, ECMID)

Andes DR et al., CID 2012

1915 patients, 7 études : mortalité globale 31,4% - succès thérapeutique 67,4%

Diminution mortalité à 30 jours
Succès clinique et mycologique

Traitement par échinocandine (p=0,02)
Retrait du cathéter (p=0,0001)

Temps de négativation hémoculture (C. albicans)
169 PTS avec CI : 107 CAS ≤ 3 j et 62 après 3 j

Reboli AC et al. BMC Infect Dis 2011
Hsu DI et al., JAC 2010

Traitement candidémie
Tendances (ECIL, IDSA, ECMID)
Candidémie
prouvée (ou
suspectée)

Echinocandine
dans les 30 J
LAmB

Sans complications

Echinocandine
CAS ou MICA

Echinocandine = large spectre, fongicidie,
efficacité clinique, bonne tolérance

Espèce Sensible au
FCZ (CMI)
CAS 70 mg puis 50 mg/J
MICA 100 mg/J
LAmB 3-5 mg/kg/J
FCZ 400 mg/J (6 mg/kg/J)

Traitement précoce

•

Retrait du cathéter

•

Durée du traitement de 14
jours après la dernière
hémoculture positive et la
disparition des symptômes (au

OUI
Désescalade 5-7J
NON

Echinocandines
Pappas PG et al., CID 2016
Cornely, CMI 2012

•

ou LAmB

(recommandation forte si non
neutropénique)

moins 7 jours après la fin de la
neutropénie)

Parmi les traitements systémiques suivants,
lequel auriez-vous mis en route ?

• Caspofungine 70 mg puis 50 mg/j

• Voriconazole 6 mg/kg/j
• Fluconazole 800 mg/j
• Amphotéricine B liposomale 3 mg/kg/j
• Amphotéricine B Liposomale + 5FC 100 mg/kg/j
• Pas de traitement avant l’identification de la levure
5FC = 5 fluorocytosine

Cas clinique

Cas clinique
• CASPOFUNGINE 70mg/j le 29/06
• Le patient n’a pas de cathéter central.
• Le traitement optimal d’une candidémie chez un patient porteur
de valves cardiaques prothétiques devrait être plus long (6 à 8
semaines) et fongicide en raison de la possibilité de survenue
tardive d’une endocardite
– Echinocandines
– Amphotéricine B liposomale

Falcone M et al., Medecine 2009, for the Italian Study on Endocarditis

Mr P. Patient à risque d’EI à Candida spp ?
1995-2000

2 séries récentes, Etude nationale
MYCENDO 2005-2007, 33 EC
Etude internationale ICE-PCS 20082010, 70 EC
•

Âge > 50 ans, homme

•

Valve prothétique 50%

•

CVCs 50%

•

Dispositifs endocavitaires 20%

•

ATB (> 10 j) dans les 3 mois
précédents 48%

•

Antécédents d’EI 26%

•

Diabète, hémodialyse, insuffisance
cardiaque congestive, insuffisance
rénale chronique

•

Toxicomanie IV

•

Autres FDR de candidoses invasives

Arnold CJ et al., AAC 2015 ; Lefort A et al., CMI 2012 ; Pierrotti LC et al., Chest 2002

Parmi les traitements empiriques suivants
lequel auriez-vous mis en route ?
• Vancomycine + Gentamycine
• Vancomycine + Gentamycine + Rifampicine
• Tienam + Gentamycine
• Tienam + Gentamycine + Vancomycine
• Tienam + Gentamycine + Vancomycine +
Caspofungine ?
• Pas de traitement empirique

Cas clinique
• CASPOFUNGINE 70mg/j le 29/06
• Le patient n’a pas de cathéter central.
• Une approche thérapeutique agressive avec traitement
préemptif fongicide (échinocandine ou Amphotéricine B
liposomale) devrait être discutée chez des patients
porteurs de dispositifs prothétiques intravasculaires
présentant des FDR évocateurs

Falcone M et al., Medecine 2009, for the Italian Study on Endocarditis

Cas clinique
• À J5 du traitement antifongique
– Persistance d’une fièvre à 38°3, état hémodynamique
stable mais les hémocultures sont toujours positives
à Candida parapsilosis

Vous êtes face à une candidémie persistante.

A partir de quand peut-on parler de candidémie persistante ?
J5 (< 5 jours histoire naturelle de candidémie chez PTS répondant au traitement)
Essai clinique randomisé : Micafungin versus Caspofungin for Treatment of Candidemia and
Other Forms of Invasive Candidiasis (Pappas PG et al., CID 2007)
ATFs fongicides, succès thérapeutique ≈ 70%
Délai médian de négativation des hémocultures :
2j dans bras micafungine 100 mg ou caspofungine
3j bras micafungine 150 mg

Quelle est votre attitude ?
• TEP/TDM
• Nouvelle ETT/ETO

• TDM TAP
• Fond d’œil

• Écho-doppler veineux du cathéter
• Poursuite des hémocultures jusqu’à négativation (1 HC par
jour)

• Changer d’antifongique car possible apparition de
résistance sous traitement

Causes potentielles
de candidémie persistante
• Facteurs d’hôtes

(maladie sous-jacente, comorbidités, susceptibilité génétique)

– Facteurs pronostiques déterminants

• Faible taux sérique des ATFs (azolés) : dosage, faible absorption orale,
interaction médicamenteuse …

• Foyer difficile à éradiquer : infection endo-vasculaire (endocardite,
thrombophlébite septique),

prothétique

abcès profond et infection sur matériel

– Formation de biofilm ou faible vascularisation (abcès)
– Faible concentration de l’ATF au site de l’infection

• Résistance primaire ou secondaire aux antifongiques

Biofilm et foyers profonds

•

Biofilm = principale forme de
croissance dans la nature (vs
forme planctonique)

•

Biofilms impliqués dans 80% des
infections humaines

Lebeaux and Ghigo, medscience 2012

Hall-Stoodley L et al., 2012 FEMS Immunol Med Microbiol

Formation biofilm sur valves cardiaques
natives ou prothétiques, processus bien
documenté

Biofilm = Communauté de microorganismes (bactéries, champignons) attachés
irréversiblement à une surface vivante ou inerte, à l’intérieur d’une matrice
d’exopolysaccharides
Etapes de la formation d’un biofilm par Candida albicans

(a) Adhérence initiale des blastoconidies sur la surface. (b) Formation de la
couche basale de microcolonies de levures (colonisation). (c) Formation de la
couche supérieure hyphale et production de la matrice extracellulaire
polysaccharidique entourant les blastoconidies et les hyphes. (d) Dispersion de
blastoconidies à partir du biofilm mature (Quorum sensing, farnésol)

Finkel JB et Mitchell AP 2011 Nat Rev Microbiol.

Douglas LJ, Cell Press 2003

Producteurs de biofilm : Candida spp, C. neoformans, Aspergillus spp, Fusarium spp

Ultrastructure de la paroi
•
•

Composant majeur  13 D glucanes
Matrice extracellulaire
enrichie en  D glucanes
solubles

Biofilm = source continue d’infection

Farnésol (molécule Quorum sensing) / régulation négative
- Inhibition synthèse du biofilm et transition blastoconidies/filaments
- Libération blastoconidies
 Candidémies
 Constitution foyers infectieux secondaires
Ramage G et al., 2012 Int J Microbiol

Quelle est votre attitude ?
• TEP/TDM
• Nouvelle ETT/ETO

Candidémies
Complications

• TDM TAP
• Fond d’œil
• Écho-doppler veineux du cathéter
• Poursuite des hémocultures jusqu’à négativation
(1 HC par jour)

• Changer d’antifongique car possible apparition de
résistance sous traitement

Quelle est votre attitude ?
• TEP/TDM
• Nouvelle ETT/ETO

Cas clinique
Mr P.

• TDM TAP
• Fond d’œil

• Écho-doppler veineux du cathéter
• Poursuite des hémocultures jusqu’à négativation
(1 HC par jour)

• Changer d’antifongique car possible apparition de
résistance sous traitement

Suspicion d’une EI à C. parapsilosis sur Bentall mais
ETT/ETO/TDM pas formellement concluants

TEP/TDM: en faveur d’un sepsis actif de la prothèse
de Bentall pas d’autre localisation septique

ESC guidelines for the management of infective endocarditis,
Eur Heart J 2015

EI
certaine

Epidémiologie EI fongiques
• EI fongiques rares, 2 à 4 % des EI
– dont 5-6 % des EI sur valves prothétiques (< 1 an, dans 50% cas)
–

• Modification des FDR  Patients à risque d’IFI
• EI à Candida spp 50-80%
– C. albicans 30-40%
–  Candida non albicans : C. parapsilosis (20 %), C. glabrata,

C. tropicalis, C. krusei

• EI à Aspergillus spp 20-25%
– A. fumigatus 75%, A. flavus, A. nidulans, A. niger, A. terreus
•

Majorité des EI à Candida spp associées aux soins, compliquent candidémie
chez 18% des patients quand ETO réalisée systématiquement

•

Majorité des EI à Aspergillus spp chez patients porteurs de valves
prothétiques et patients d’oncohématologie
Ellis ME et al., CID 2001 ; Baddley JW et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008 ; Falcone M et al., Medicine
(Baltimore) 2009 ; Bor DH et al., PLOS ONE 2013 ; Selton-Suty C et al., CID 2012 ; Kalokhe AS et al., Int J Infect Dis
2010 ; Riviere S et al., J Infect 2013 ; Fernandez Cruz et al., 50th ICAAC, 2010, Abstract K-2172

Clinique des EI à Candida spp
• Pas de différence / EI bactériennes
• Fièvre, souffle, insuffisance cardiaque, dyspnée

• Retard diagnostique
• Évoquée d’emblée dans seulement 18% des cas

• TERRAIN +++
• Existence FDR  doit faire évoquer le diagnostic

Y PENSER !!!

Arnold CJ et al., Antimicrob Agent and Chemotherapy
2015
Lefort A et al., Clin Microb. and Infection, 2012
Baddley JW et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008

Comparison of Candida endocarditis and non-fungal endocarditis
within the International Collaboration on Endocarditis Prospective
Cohort Studies (ICE-PCS)
Baddley JW et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008

The denominator is the number of patients who underwent cardiac surgery for endocarditis. Patients may have multiple
reasons for surgery.
a

Diagnostic mycologique
Diagnostic mycologique conventionnel par culture
Gold standard
1- Prélèvements

2- ED / Histologie +++

Sang : Hémocultures
Tissus : Valve cardiaque,
végétation, embole
Matériel prothétique
Autres sites : foyers secondaires
(porte d’entrée)

3- Culture
But = isoler l’agent infectieux
- Identification
- Sensibilité aux antifongiques
 Traitement ciblé
 Epidémiologie

Hémocultures

Automates et Flacons d’hémocultures

• BD BACTEC™ 9240 (Becton Dickinson, USA)

− Plus Aerobic/F et Plus Anaerobic/F (résines)
− Mycosis IC/F sélectif pour fongiques (ATB,
agent lytique)

• BacT/ALERT® 3D (BioMérieux, France)

− Nouveaux flacons FA aérobie Plus, FN anaérobie
Plus (billes polymériques absorbantes)

Hémocultures

• Flacon Bact/ALERT FA aérobie Plus
̶

Incubation 5 jours
majorité des Candida spp : 2 à 4 jours

̶

Meyer MH et al., 2004

Absorption des ATF (et ATB)
Suivi Pts sous ATF (à valider par étude clinique)

• Flacon Mycosis IC/F (suspicion agents fongiques)
Incubation minimum 14 jours
Certains levures exigeantes ou à croissance plus lente

̶

̶

̶

Candida glabrata, C. guillermondii, Malassezia spp, C. neoformans

Co-infection bactérie-levure (20%)
̶

présence d’ATB

Champignons filamenteux e.g. Fusarium spp
Arendrup MC et al., JCM 2011
Ericson EL et al., Diag Microbiol Infect Dis 2012
Cateau E et al., Diag Microbiol Infect Dis 2012
Köck R et al., JCM 2013

Réalisation des hémocultures

Importante variabilité de
l’inoculum
(1-100 à 1000 cfu/mL)

Vol minimum 10 mL
par flacon

Sens 70- 80 % EI Candida spp
Sens 4% EI Aspergillus spp
European society of Clinical Microbiology and infectious Disease, ESCMID 2012 (Cuenca-Estrella M et al., CMI 2012)
Infectious Diseases Society of America, IDSA 2013 (Baron EJ et al., CID 2013)

Histologie – culture tissus

Éléments Levuriformes et pseudomycéliens dans tissus nécrotiques
(coloration de Gomori-Grocott)
EI C. parapsilosis sur valve prothétique (Lee CS 2013)

Invasion tissulaire par des filaments mycéliens septés
avec ramifications à 45° (coloration de Gomori-Grocott)
EI A. fumigatus sur pacemaker (Kalokhe AS 2010)

• Histologie (colorations spécifiques): orientation rapide du diagnostic
• Culture végétations Sens 73%
• PCR (Cibles gènes de l’ARNr) valve Sens 90% -100%
•
•

EI Aspergillus spp
PCR (Sang, Tissus) = outils diagnostiques majeurs

Patients à haut risque
En attendant les HC ou lorsque les HC restent
négatives

Biomarqueurs

Paroi
Membrane
plasmique

Mannanes

Complexe protéique de la
-(1,3)-D-glucane synthase

Noyau
ADN
Méthodes
non basées
sur la culture

Recherche de marqueurs
précoces de l’infection
Sérum (sang, LCR)

ß-(1-3)-glucanes
ß-(1-6)-glucanes
Chitine
Phospholipides

Antigènes/Anticorps circulants
− β-D-glucanes
− mannanes / anti-mannanes
ADN

Biomarqueurs

Mn/ anti –Mn : mannanes/ anticorps anti –mannanes ; CI : candidose invasive ; CIA : candidose intraabdominale ; CHS : candidose hépatosplénique ; CP : candidose profonde ; VPN : valeur prédictive négative ;
VPP : valeur prédictive positive.

Etude nationale prospective MYCENDO
sur EI à Candida spp (2005-2007)
• 30 EI à Candida spp (29 prouvées, 1 possible)
– 11 EI à C. albicans, 10 EI à C. parapsilosis
– HC + (28/30 PTS), Culture + valve ou embole (2 PTS)

• Evaluation des biomarqueurs sériques Mn anti-Mn et
(1,3)-β-D-glucane (18 PTS, 68 sérums)
– au moins un des biomarqueurs + au moment du diagnostic
d’EC chez 100 % PTS
– mannanes/anti-mannanes  83% PTS (15/18)
– (1,3)--D-glucane  100% PTS
– Cinétique chez 16/18 PTS, au moins 2 tests consécutifs + : 100%
(1,3)-β-D-glucane et 81% Mn et/ou anti-Mn

Lefort A et al., Clin Microb. and Infection, 2012

Etude nationale prospective MYCENDO
sur EI à Candida spp (2005-2007)

Faux négatifs

FIG. Distribution of circulating (1,3)-b-D-glucans (a) and anti-mannan antibody levels (b )in 68 serum samples from 18 patients with Candida endocarditis; sera displaying
positive mannanaemia are represented in (b) (•). Individual values for the 68 sera are plotted as a function of the category of patients: patients infected with C. albicans
(CAL), C. glabrata (CGL), C. tropicalis (CTR), a strain belonging to the C. parapsilosis complex (CPA), and C. guilliermondii (CGU). The control group (CTRL) consisted of
six patients with bacterial endocarditis. Horizontal bars represent medians, and dotted horizontal lines indicate cut-offs of tests.

Variabilité des taux sériques Mn/anti-Mn et (1,3)--D-glucane entre les patients
Bonne complémentarité des tests
Forte VPN  Mn/anti-Mn et (1,3)--D-glucane négatifs, endocardite improbable
Lefort A et al., Clin Microb. and Infection, 2012

-D-glucane antigenemia anticipates diagnosis of blood
culture-negative intraabdominal candididasis
Tissot et al. Am J Respir Crit Care Med 2013

89 PTS USI > 72H, perforation GI récurrente ou pancréatite aigue nécrosante
58 PTS (65%) colonisés Candida spp, 29 PTS (33%) avec CIA
921 sérums (9/PTS)
PTS avec BDG ≥ 80pg/mL Fungitell®
99 pg/mL

253 pg/mL

p < 0.05

Sepsis sévère/Choc septique et décès
10/11 (91%) et 4/11 (36%) PTS avec BDG > 400 pg/mL
vs 5/18 (28%) et 1/18 (6%) PTS avec BDG < 400 pg/mL

A- 4/5 PTS CIA avec issue fatale, 
progressive BDG observée avant le décès

B- Chez 22 PTS répondeurs au TT ATF, pic de BDG à
l’initiation du TT puis  chez 20/22 (91%) mais taux ≥
80 pg/ml à la fin de l’étude chez 15/20 PTS (75%)

Nett J et al., JID 2007

Modèles de Biofilm

C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis
In vitro
In vivo biofilm sur CVC chez le rat

X 4-10
p<0,001

X 10
p<0,001

PTS candidémiques, taux de β-1,3 D glucan varient de 60 à > 2000 pg/mL
β-1,3 D glucane marqueur de biofilm de Candida ?
de foyers profonds dans CI ?

Diagnostic mycologique
Stratégie

Suspicion EF
Clinique
FDR évocateurs
Culture (sang, tissus)
Biomarqueursa,b

Culture (-)

Culture (+)

Culture (+)

Culture (-)

Biomarqueurs (-)

Biomarqueurs (-)

Biomarqueurs** (+)

Biomarqueurs **(+)

EF peu probable

a

EF prouvée

EF prouvée

EF possible

TT curatif

TT curatif

TT probabiliste

EI Candida spp : -D-glucan et/ou mannanes/ anticorps anti –mannanes et/ou PCR (sang, tissus)
b EI Aspergillus spp : -D-glucan et/ou AG galactomannane et/ou PCR (sang, tissus)
**2 échantillons consécutifs

EI à C. parapsilosis
Quelle est votre attitude thérapeutique ?
• Poursuite du même traitement médical et chirurgie cardiaque
d’emblée
• Poursuite du même traitement médical seul
•

Renforcement du traitement médical avec le fluconazole 400
mg/j

• Majoration de la dose de caspofungine
• Remplacement de la caspofungine par le voriconazole, associé
à la flucytosine

• Remplacement de la caspofungine par l’amphotéricine B
liposomale, toujours associée à la flucytosine

Cibles des antifongiques systémiques
(limitées)

Inh synthèse du  1,3 D glucane
 rupture de la paroi
instabilité osmotique et lyse cellulaire

Biosynthèse de la paroi
Echinocandines

Liaison avec l’ergosterol de la
membrane cytoplasmique
 perméabilité
 Mort cellulaire

Intégrité membrane
Amphotéricine B

 capté par la cytosine perméase
 transformé en 5 FU (cytosine
désaminase)

 altération de l’ARN

Biosynthèse ADN/ARN
5-fluorocytosine

Inhibition de la synthèse de la
C14- déméthylase
  ergostérol
stérols toxiques

Voie de synthèse l’ergostérol
Azolés

Mécanismes de résistance d’un biofilm
de Candida albicans

Phénomène multifactoriel
complexe non
entièrement élucidé
Résistance aux agressions
physico-chimiques

Echappement aux défenses
immunitaires de l’hôte
Tolérance aux antifongiques

Ramage G et al., 2012 Int J Microbiol

Mécanismes de résistance d’un biofilm
de Candida albicans

Stade précoce (0-12h)

Biofilm mature (30-72h)

Biofilm mature (30-72h)

Azolés

Azolés, Ampho B

Azolés, Echinocandines

(MDR1 et/ou CDR1, CDR2

Limitation efficacité

Modification cible

Modification de l’expression de certains gènes dont les produits sont impliqués dans
l’efflux ou l’organisation cellulaire
Nett J et al., AAC 2007 ; Taff HT et al., Future Microbiol 2013 ; Martin M et al., Mycoses 2012

Mécanismes de résistance d’un biofilm
de C. albicans
MEC et  1-3 D glucanes solubles

Biofilm mature libère des glucanes in vivo et in vitro
Matrice extracellulaire enrichie en -D glucane solubles

fluconazole piégé par des glucanes
dans plusieurs fractions cellulaires

• Séquestration des azolés, de l’amphotéricine B, de la 5FC
liaison au -D glucane et à la matrice du biofilm

• Activité des échinocandines par inhibition de la glucane synthétase
L'inhibition de la biosynthèse du bêta-glucane ou du traitement par la glucanase augmente
l'efficacité des azoles vis-à-vis des biofilms de C. albicans
Nett J et al., AAC 2007 ; Taff HT et al., Future Microbiol 2013 ; Martin M et al., Mycoses 2012

Mécanismes de résistance d’un biofilm
de Candida albicans

- Sous population de cellules dormantes (génotype identique, pas de Xon)
protégées du système immunitaire et tolérantes aux ATFs
- Arrêt du TT, sortie de dormance  reconstitution du biofilm et
récidive de l’infection
Ramage G et al., 2012 Int J Microbiol

Biofilm (CMI)
Biofilm
• résistant in vitro aux azolés et à la
5FC
• sensible aux échinocandines et à
certaines formulations lipidiques
de l’amphotéricine B
• origine de cette différence entre ATF non

encore totalement élucidée
• ≠ dans modes d’action, caractère fongicide
ou fongistatique ou meilleure capacité de
pénétration du biofilm par les formes
lipidiques de l’amphotéricine B

Traitement

Place de la chirurgie

Tendance mais non
significative

Traitement médico-chirurgical
 plus faible taux de mortalité
Steinbach et al., J infect 2005

Place de la chirurgie

Etude internationale ICE-PCS 2008-2010, 70 EC

Pas de différence de
mortalité
VN=VP

Arnold et al., Antimicrob Agent and Chemotherapy 2015

Place de la chirurgie
Lefort A et al., CMI 2012

Baddley JW et al., Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008

Pas de différence de
mortalité
VN= VP

 De + en + de cas rapportés de succès de TTT médical seul
Diagnostic plus précoce ? Nouveaux ATFs (échinocandines) ?

Place des Echinocandines
• Cas rapportés ou petites séries d’EI à Candida spp (2004-2014)
• 78 PTS traités avec une échinocandine
– 46 PTS « guéris »
– 24/45 PTS « guéris » sans chirurgie dont 19/32 avec
valvulopathie native

• groupe hétérogène avec des PTS stables et des PTS plus sévères non

candidats à la chirurgie (âge, comorbidités mauvais pronostic)

Gardiner, Mycoses 2014 ; Baddley JW, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008 ; Tascini C, Mycopathologia
2013; Lefort A, Clin Microbiol Infect 2012 ; De Rosa FG, AAC 2012 ; Boland JM, Mycoses 2011 ; Salami D,
Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2010 ; Falcone M, Medicine (Baltimore) 2009 ; Talarmin JP, Mycoses 2009 ;
Garzoni C, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2007 ; Cornley OA, JAC 2007 ; Bacak V, J Infect 2006 ; LopezCiudad V, BMC Infect Dis 2006 ; Moudgal V, AAC 2005 ; Nevado J, Clin Microbiol Infect 2005; Blackwell
Verlag GmbH Mycoses, 2014 ; Lye DCB, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005; Jimenez-Exposito MJ, Clin
Infect Dis 2004

Traitement
Antifungal agents

Surgery

European
guidelines on
Candida
infections,
2012

LAmB +/- 5FC
Or Caspofungin 70 mg/d
or 50 mg/d +/- 5FC
Prolonged, fluconazole
suppressive treatment
(400–800 mg/d)

Valve replacement recommended
• within a week if native valve
• within days if prosthetic valve

US guidelines
on Candida
infections,
2016 Update

LAmB 3–5 mg/kg/d
+/- 5FC 25 mg/kg X 4/d

Valve replacement recommended
Treatment for at least 6 weeks after
surgery and for a longer duration if
perivalvular abscesses and other
complications

(doses max)

Or High-dose
echinocandin
caspofungin 150 mg/d,
micafungin 150 mg/d
anidulafungin 200 mg/d

Treatment for at least 6-8
weeks
Pappas PG et al., CID 2016
Cornely, CMI 2012

For patients who cannot undergo valve
replacement, long- term suppression
with Fluconazole, 400–800 mg/d
For prosthetic valve endocarditis, «long
life» suppressive therapy with
Fluconazole, 400–800 mg/d to prevent
recurrence (susceptible isolate)

Etude internationale ICE-PCS 70 EI à Candida spp (2008-2010)
• Mortalité élevée (36% intra-hospitalière et 59% à 1 an) non impactée
par chirurgie (46% PTS) ou choix molécules
– FDR mortalité intra-hospitalière : insuffisance cardiaque à l’entrée, âge >
50 ans, candidémie persistante
– FDR mortalité à 1 an : insuffisance cardiaque (à l’entrée ou complication)
acquisition nosocomiale, abcès intracardiaque

• Echinocandines = amphotéricine B (analyse sous-groupe 33 PTS)
– Groupe Echinocandines (14 PTS) : significativement plus de patients âgés, infections

nosocomiales, valve prothétique

Place de la chirurgie
• Le dogme de la chirurgie obligatoire dans l’endocardite remis en
cause avec les antifongiques anti-biofilm mais toujours se poser
la question rapidement
• Mortalité >50% à 1 an, Taux de rechute de 30 à 40%
• Indication chirurgicale toujours approche prudente (et le plus
tôt possible) :

– Résistance intrinsèque biofilm
– Surtout si : Fongémie persistante – Risque d’embolisation –
Abcès myocardique – Valve prothétique – autre matériel
implantable (Pace-maker, défribilateur …)

Lefort, CMI 2012 ; Cornely, CMI 2012 ; Gardiner, Mycoses 2014 ; Katragkou, CID 2015

Cas clinique
• CASPOFUNGINE 70mg/j le 27/06
• ajout AMBISOME 3mg/kg
Arrêt au bout d’une semaine pour intolérance rénale
 Majoration du CANCIDAS à 100 mg/j monothérapie
Patient non éligible à la chirurgie

Cas clinique
• Sortie fin juillet au CHR de Périgueux
• Sous CANCIDAS 100 mg

• 2 hémocs + le 09/08 à C. parapsilosis
– Ajout 5FC 15 jours puis arrêt après RCP (neutropénie)

 Négativation hémocultures
 Patient en HAD

EI fongiques Complications
2 séries récentes, étude nationale MYCENDO 33 EC (2000-2007) et étude internationale
ICE-PCS 70 EC (2000-2010)

- Principales complications:
- Embolisation

caractère multiple des emboles
Cerveau, membres inférieurs,
poumons

- Défaillance cardiaque

Arnold, AAC 2015 ; Lefort,CMI, 2012

Cas clinique

• Octobre 2012:
– Nouvel épisode de fièvre
– Seul point d’appel : douleurs lombaires
– Hospitalisation en médecine

Cas clinique

TEP/TDM: persistance d’un sepsis actif de la prothèse de Bentall +
aspect de spondylodiscite L1-L2

Cas clinique
• Hémocultures positives à C. parapsilosis

Cas clinique
 Reprise ANCOTIL (5FC) 1gx4/j
 Négativation en quelques semaines des hémocs
 TEP : amélioration

Cas clinique
• 01/2013 : céphalées et paresthésies MI, aggravation
neurologique rapide

Hématome intra parenchymateux
temporo occipital droit
Pas d’argument évident pour un
faux anévrysme mycotique

Cas clinique
Hémocultures positives, apparition d’une résistance à la 5FC

Cas clinique

Maintien CANCIDAS 100 mg/j
Switch ANCOTIL pour AMBISOME
Décès rapide du patient

Traitement
Tenir compte des localisations secondaires
DUREE

Os : 6-12 mois
Œil : 4-6 semaines
SNC : disparition complète
des lésions

DIFFUSION

!

Œil
Cerveau

CANDINES

Œil : azolés (FCZ, VRZ) +++, LAmB + 5FC,
SNC : LAmB + 5FC, azolés (FCZ, VRZ)
Os : fluconazole, échinocandines
Pappas, CID 2016

Traitement
• Tenir compte de la résistance acquise
– Répéter les tests de sensibilité aux antifongiques (si possible)

• Traitement adapté et contrôle de la source de
l’infection
– Foyers profonds
 réservoirs pour acquisition résistance

 exposition prolongée à concentrations sub-inhibitrices
d’antifongiques

Résistance acquise
• 5FC
•

Nbx gènes cibles de mutation

•

Fréquence de résistance élevée

•

Pas d’utilisation en
monothérapie

•

Mais rare sans pré-exposition (<2%)
Peman, J. et al., 2011
Jung et al., 2012

• Amphotéricine B

•

Résistance ? exceptionnelle

•

Modification dans la composition
stérols membranaires
Hull CM, AAC, 2012
Martel CM,AAC, 2010
Vandeputte P, AAC, 2008

Résistance acquise
• Cible : protéine Erg11
• Résistance :
– Surexpression cible, mutation
ponctuelle gène ERG11,
Transport d’efflux (MDR, CDR)

Résistance aux azolés
• 256 882 Candida spp, 41 pays, 10 ans, CMI FCZ ≥ 16 mg/L
– 2% C. albicans, 3,9% C. dublinensis,
6,8% C. parasilosis, 9% C. tropicalis
Modifica on
de la cible

Erg11p

Efflu
Azolés
Fluconazole

ABC
MFS

Erg11p
Erg11p

– 669 C. glabrata, candidémies (2006-2010) 25% R Fluco
dont 14% mutants FKS R candines (0 entre 2001-04)

Erg11p

Erg11p

– 100% C. krusei
Augmenta on
de la cible

• A simple prediction score for estimating the risk of
candidaemia caused by fluconazole non-susceptible strains

– Etude Candipop, 29 hôpitaux, Espagne 2010-2011
– 617 PTS  21,7% d’isolats FCZ-NS
– Facteurs de risque indépendants : transplantés,
Pfaller MA et al., JCM 2012
Oxman DA et al., JAC 2010
Pfeiffer CD et al., JCM 2010

hospitalisation dans unité avec forte prévalence de
souches FCZ-NS et pré-exposition aux azolés (≥ 3j dans
les 30j précédents)

Résistance acquise
• Cible : ß Glucan synthase
• Résistance
– Mutations ponctuelles dans régions Hot

Résistance aux Echinocandines

Spot (HS1, HS2) de FKS

• 1er cas décrit en 2005
– Résistance rare < 2% pour C.
albicans et la plupart des Candida spp

– Sauf C. glabrata R de 3 à 13%

• Facteurs prédictifs échec
thérapeutique :
• Infection par mutant FKS
• Pré-exposition aux candines
–

Durée pré-exposition (7-184 j)

–
–

Après traitement prolongé
Rapidement après l’initiation du traitement

Schields AAC 2013, Alexander CID 2013, Beyda CID
2014, Farmakiotis EID 2014, Pfaller JCM 2014

Suivi des patients (à vie …)
• Clinique
– Fièvre

• Biologique
– Marqueurs d’inflammation
– Répéter les Hémocultures et Tests de
sensibilité aux ATF +++
– Intérêt des biomarqueurs sériques (VPN, Taux
(1,3)-β-D-glucane), rythme ?

• Radiologique
– ETT/ETO, TDM Thorax, TEP
– Quel rythme ? (1 mois, 3 mois, 6 mois)

• Selon point d’appel
– IRM rachis, TDMc, TDM TAP …

1x/jour jusqu’à négativation
puis 1x/semaine et après ?
Positivité persistante des HC :
- Complication ?
- Résistance TTT ?
- Rediscuter chirurgie?
- Bi thérapie ?

Traitement Perspectives
• Essai clinique randomisé non envisageable
• Nouvelles stratégies (champ de recherche étendu)
− Association ATF classique avec une autre molécule potentialisant son
activité anti-biofilm : inhibiteurs de Hsp90 ou de calcineurine, AINS, ADNase …
− Activité anti-biofilm de produits naturels : plantes, huiles essentielles
− Anticorps anti-Candida pour réduire l’adhérence

− Utilisation de modulateurs de la détection du quorum sensing (Farnésol,
Tyrosol), de peptides antimicrobiens
− Développement de biomatériaux et revêtements ne permettant pas la
croissance de biofilm fongique : nanoparticules d’argent
− Thérapie photodynamique : curcumin, saponine ou nanoparticules d’or + LEDs
Sardi JCO et al., Journal of Medical Microbiology 2013
Pierce JC et al., Current Opinion in Pharmacology 2013
Cui J et al., Virulence 2015

